CHARTE DU KIF : KIT INCLUSIF ET FESTIF
Ici on se respecte et on fait la fête !
Nous sommes un collectif de lieux et structures culturelles en milieu rural
qui s’est réuni pour réfléchir ensemble autour de la prévention des violences
sexistes et sexuelles lors de nos événements festifs.
Ceux-ci ont pour but de contribuer au lien social, au bien vivre ensemble,
à l’ouverture, mais trop souvent les violences viennent gâcher la fête
et la joie collective. Les violences et discriminations peuvent arriver
ici comme partout. Ici on s’est concentré sur la prévention des violences
sexistes et sexuelles mais nous luttons aussi contre toutes les discriminations,
dominations et inégalités.
>> Pour cela nous proposons quelques actions simples et des règles communes pour que chacun.e
se sente à sa place sur ce lieu et puisse vivre la fête pleinement !

ICI JE M’ENGAGE A :
> Respecter le consentement ! Il doit être donné librement, de manière éclairée, enthousiaste, informée,
spécifique et peut être retiré à tout moment. Personne ne doit rien à personne, et si tu as un doute, pose la question.
> Garder mon avis et mes mains pour moi :
On évite les surnoms « ma jolie », les remarques sur l’apparence, les contacts physiques « surprise » ou non validés.
> Eviter l’humour sexiste qui reste sexiste même si c’est de l’humour : Si on te dit que ta blague
est sexiste c’est qu’elle l’est, ne le remets pas en question, excuse-toi et trouve autre chose pour faire rire.
.
> Faire attention à mes limites et celles des autres.
L’alcool et les drogues rendent la fête plus folle et déforment la réalité mais peuvent aussi la rendre très moche.
> Respecter tout le monde. Les bénévoles et salarié.e.s sont dévoué.e.s à la fête mais ne sont au service
de personne, ni du public ni des artistes. Ni l’ancienneté, ni le statut, ni le genre, rien ne légitime une domination.
> Etre vigilant.e aux discriminations
que les autres et moi-mêmes pouvons reproduire et me remettre en question si on me fait la remarque.
> Etre attentif.ve à ce que les personnes autour de moi peuvent subir.
Demander si ça va, c’est déjà faire un pas !

Et concrètement comment on agit ?
> Cette charte s’applique à toutes les personnes présentes sur le lieu.
> Les bénévoles et salarié.e.s sont légitimes à prendre des mesures en cas de violences sexistes et/ou sexuelles.
> Les discriminations, le harcèlement, les agressions verbales, physiques ou sexuelles sont des actes punis par la loi
et nous prendrons des sanctions contre les faits dont nous aurons connaissance.
> Chaque personne témoin ou victime de violences sexistes est invitée à venir en parler à l’équipe, qui prendra les décisions
adaptées à la situation. Nous sommes tous.te.s, salarié.e.s, bénévoles, public, artistes, intermittent.e.s... garant.e.s d’un cadre
bienveillant et respectueux, afin de passer un bon moment.
> Un doute, une question? On peut ne pas savoir : une malette pédagogique remplie d’informations est présente sur le site.
>> Cette charte est évolutive, on reste ouvert.e.s aux propositions et aux critiques constructives,
n’hésitez pas à nous faire part de vos retours.
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